
AVIS D'APPEL A LA CONCURRENCE 

 
REHABILITATION LOURDE 

 

115 Grande Rue – LA TRONCHE (38700)  
 

Réhabilitation lourde d’une résidence en site occupé de 121 logements 
locatifs sociaux 

 
1. Maître d'Ouvrage : S.A.I.E.M. GRENOBLE HABITAT 
 
2. Mode de passation du marché : Appel d’offre ouvert 

 
3. Objet du marché : Réhabilitation lourde d’une résidence en site occupé de 121 logements 

locatifs sociaux 
 
Numéro et désignation des lots : 
 
 
 
 
 

 

  
 Possibilité de faire une offre pour un ou plusieurs lots : OUI 
 
 Date prévisionnelle de début des travaux : 1er trimestre 2022 

N° LOT DESIGNATION 

01 GROS ŒUVRE 

02 ETANCHEITE 

03 FACADES 

04 MENUISERIES EXTERIEURES 

05 
TRAVAUX DANS LOGEMENTS : DOUBLAGES, REVETEMENTS 
DE SOLS, CARRELAGE, PEINTURE, MENUISERIES 
INTERIEURES 

06 SERRURERIE 

07 
TRAVAUX DANS PARTIES COMMUNES INTERIEURES : 
ISOLATION, PEINTURE & CARRELAGE 

08 PLOMBERIE, CHAUFFAGE, VENTILATION & SANITAIRES 

09 ELECTRICITE 

10 ASCENSEUR 

11 VRD 

12 DESAMIANTAGE 

13 FLOCAGE 



 Durée des travaux : 24 mois (y compris préparation de chantier et congés payés) 
 
 
  4. Type d'entreprises appelées : Corps d’état séparés  
 
  5. Modalités d'obtention du dossier de consultation : 
 
Les entreprises intéressées par le présent appel d'offres sont invitées à venir retirer le dossier 
d'appel d'offres à compter du lundi 14 juin 2021 : 
 

 Uniquement par voie électronique à l’adresse suivante : www.marches-securises.fr 
 
 
  6. Date limite de réception des offres : Le VENDREDI 23 JUILLET 2021 à 18 heures. 
 
  7. Adresse où les offres doivent être transmises :  
 

 Uniquement par voie électronique à l’adresse suivante : www.marches-securises.fr 
 
 
  8. Justifications concernant la qualité et les capacités juridiques, techniques, économiques et 

financières des candidats : à l'offre de prix devront être jointes impérativement les pièces 
énumérées au Règlement de la Consultation. 

 
 Attention, la visite du site est obligatoire, se reporter au Règlement de consultation pour 

connaitre les créneaux de visite proposés aux candidats 
 
  9. Critères de jugement des offres : se reporter au Règlement de la Consultation 
 
10. Durée de validité des offres : le délai pendant lequel les candidats restent engagés par leur 

offre est de 120 jours à compter de la date de remise des offres 
 
11. Renseignements complémentaires : 
 

 
GRENOBLE HABITAT 

 
 
Fanny BILLON – Technicienne du Patrimoine – Tél 04.80.42.01.82 
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